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Denis LOCHE, président de l’ACTIC,
et Paola LOGLI, présidente de
l’Observatoire Numérique NC.

UNE DÉMARCHE PARTENARIALE
Dans une démarche partenariale, l’Association Calédonienne pour les
Technologies de l’Information et de la Communication et l’Observatoire
Numérique Nouvelle-Calédonie ont initié un travail d’analyse puis d’animation
avec les professionnels de la filière numérique.
RASSEMBLER LES PROFESSIONNELS

INITIER DES ACTIONS CONCRÈTES

À l’issue de travaux menés en 2011 et 2012, les deux associa- Si une grappe d’entreprises numériques voit le jour sous
tions ont d’abord recencé le nombre de professionnels à partir la forme d’une association administrée par les professionnels
d’indicateurs statistiques et d’un repérage des entreprises ins- eux-mêmes, elle aura vocation à :
crites dans les annuaires locaux.
s ervir de porte-parole auprès des décideurs politiques,
Après les chiffres, l’étape suivante avait pour objectif de ras- publics et privés,
sembler les acteurs publics et privés en petits comités dans le r enforcer la compétitivité et la capacité d’innovation des
cadre d’ateliers-débats. Sur une matinée, les participants ont professionnels locaux,
pris l’habitude d’échanger très librement leurs problématiques,
m
 utualiser des moyens en matière d’animation, de commuleurs idées et surtout de proposer des solutions. Progressivenication, de formation, de représentation, etc.
ment, une véritable dynamique de filière s’est dessinée.
Avec un livre blanc élaboré de façon collaborative, l’objectif
consiste à présenter un premier état des lieux, des enjeux
ANIMER LE DÉBAT D’IDÉES
et surtout des pistes d’action pour créer de nouvelles
Ainsi, 3 Innov’ON et 6 Carrefours des professionnels du dynamiques économiques, de formation, d’emplois et
numérique ont été organisés à la Maison du Livre à Nouméa d’innovation en Nouvelle-Calédonie.
Sans prétendre à l’exhaustivité, ce recueil de propositions
sur les thèmes suivants :
essaie de refléter les échanges menés depuis 2012 entre
Les leviers de l’innovation (31 août 2012)
les professionnels du numérique, à l’initiative des deux
La géomatique en Nouvelle-Calédonie (5 octobre 2012)
associations représentantes de la société civile.
Expériences de la Silicon Valley et du pôle numérique
breton (9 novembre 2012)
Les développements d’applications logicielles et
progicielles (29 mai 2013)
La distribution et le recyclage de matériel informatique
Entrepreneuriat
(31 juillet 2013)
Cœur d’activité
Les créateurs de contenus multimédias (2 octobre 2013)
télécoms
Services
Le e-commerce local (25 avril 2014)
supports
Activité
Les compétences et la formation aux métiers numériques
du secteur
Distribution
(23 mai 2014)
numérique et
et recyclage
Réseaux télécoms : comment améliorer l’Internet
multimédia
Concepteurs
en Nouvelle-Calédonie ? (4 juillet 2014)
2 séminaires, l’un en 2013 et l’autre en 2014, ont permis
pour l’un de présenter l’idée de la grappe numérique, pour
l’autre, de présenter des pistes d’action rassemblées dans
un livre blanc.

Formations
et R et D

de contenus

e-commerce
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POINTS DE REPÈRE
2011

2012

Objectif
partir de quelques repères statistiques

Objectif
repérer les professionnels numériques dans les
annuaires locaux (annuaire OPT, 1012.nc, jecko.nc, plan.nc)

965 professionnels, soit 1,8 % des entreprises
inscrites au RIDET (source : Isee©2009)

671 entreprises

246 entreprises payant l’impôt sur les sociétés

T élécoms
47 entreprises
S ervices supports 189 entreprises
C ontenus
214 entreprises
D
 istributions
148 entreprises
F ormation
73 organismes
Source : Étude partenariale 2012, ACTIC et ONNC

(source : DSF-GvtNC©2012)

2400 personnes actives, soit 4 % de l’emploi
salarié (source : Isee©2009)
Source : Baromètre Numérique 2011© ONNC

2012
Innov’ON ensemble !

2013
3 Carrefours

2014
3 Carrefours

Objectif
Identifier les leviers
de l’innovation

Objectif
échanger sur les centres
d’intérêt communs des
professionnels du numérique

Objectif
proposer des pistes d’action

27

participants
(1ère session)

30

participants
(2e session)

25

participants
(3e session)

42

participants

39

participants

44

participants

48

participants

63

participants

72

participants

5 décembre 2013
Séminaire

19 novembre 2014
Séminaire

Objectif
travailler sur les
intérêts communs
dans une démarche
de grappe d’entreprises

Objectif
présenter le livre blanc 2.0
et prioriser les pistes
d’action identifiées par les
professionnels eux-mêmes lors
des ateliers du séminaire.

36

Priorités

125

participants
en plénière

48

participants
aux ateliers

220 104
participants
en plénière

participants
aux ateliers

En 2013 et 2014, les deux associations ont
réuni au total 215 personnes différentes
lors des Carrefours.

215
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INNOV’ON
ENSEMBLE !

LEVIERS ET SOUTIEN À
L’ENTREPRENEURIAT NUMÉRIQUE

31 AOÛT, 5 OCTOBRE, 9 NOVEMBRE 2012

CONSTATS

enjeux

L

e concept « d’innovation » (au sens de BPI France) n’est Comment promouvoir
pas adapté au contexte de l’entrepreneuriat calédonien. Ici, l’entrepreneuriat numérique
il s’agit davantage de soutenir ce qui est « novateur » en termes
en Nouvelle-Calédonie ?
d’organisation, de services, de produits. Une idée novatrice apporte alors
localement une nouvelle valeur. ( idée du séminaire 2013)

La démarche d’innovation est stimulée par plusieurs leviers
(accompagnement, conseils, appels à projets, avances, prêts
d’honneur, prêts bancaires, capital-risque, micro-crédits), mais qui
ne sont pas toujours visibles ni lisibles pour les entrepreneurs locaux.
Un ensemble varié de structures associatives (ADIE, Initiative NC, OPI,
Graine….), consulaires (CCI, CMA), bancaires (AFD, Caisse des Dépôts),
institutionnelles (Provinces, gouvernement…) et de RetD (incubateur
de l’IRD, CRESICA…) agissent en faveur de l’entrepreneuriat, mais elles
ne sont pas toujours visibles et ne répondent pas nécessairement
aux besoins spécifiques des entrepreneurs numériques.

Intervenants du Carrefour
J oel KASARHEROU, 166e service
Fabien DUCASSE, Caisse des Dépôts
Julie DOITEAU, AFD

 anuel DE LARA, Cellule ÉcoNum,
M
Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie
Jean-Michel TIVOLIER, ATIR

 oriane SANCHEZ-LEBRIS, ADECAL
D
Demba DIALLO, Innothep consulting
Sylvain DEJEAN, M@rsouin
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PISTES D’ACTION

A Action prioritaire

5

Priorités

SOUTENIR L’ENTREPRENEURIAT NUMÉRIQUE (IN)NOVATEUR

1

2

1 C réer en place un statut de Jeune entreprise innovante calédonienne (JEIC).
2 Mettre en place au minimum la loi métropolitaine sur l’innovation (JEI, CIR, aide au recrutement).
3 Créer des avantages compétitifs fiscaux pour les entrepreneurs innovants, tels que :
a. 
le crédit d’impôt recherche pour les sociétés qui investissent dans des travaux de RetD favorisant le recours
à l’externalisation auprès des sociétés numériques ;
b. la réduction des charges patronales pour les jeunes sociétés innovantes (CAFAT, CRE, CES….) sur une durée limitée
et de façon dégressive ;
c. la réduction partielle des charges patronales pour le personnel recruté sur des projets novateurs.

4 M
 ieux faire connaître et communiquer sur les dispositifs d’aides, de soutiens en faveur
des entrepreneurs numériques calédoniens par des interventions publiques, des campagnes de
communication (TV, radio, Internet...) et de diffusion des documents (ex. : guides, dossiers de candidature).
5 Créer des guichets d’accueil bien identifiés par les entrepreneurs.
6 Soutenir les entrepreneurs par des dispositifs d’incubation et valoriser leurs projets lors de concours
( idée du séminaire 2013).
7 Permettre aux entrepreneurs de capter du capital local au travers de business angels, d’associations
ou de sociétés de gestion avisées en matière de risques, avec des incitations fiscales pour les business
angels et des dispositifs d’évaluation et de contrôle fiscal.
8 Créer ou utiliser des solutions de crowdfunding pour soutenir des projets calédoniens au travers
de sociétés de gestion agréées et transparentes. Les projets sont soutenus et visibles au moyen
d’une plateforme Web. Les contributeurs bénéficient de contreparties identifiées.

CRÉER UN RÉSEAU LOCAL ET GLOBAL AU SERVICE DE L’ENTREPRENEURIAT NUMÉRIQUE

5

4
3

9 C réer des rencontres entre les professionnels des différents secteurs numériques pour favoriser
l’entrepreneuriat local.
10 Renforcer les passerelles entre la recherche et le monde professionnel dans le domaine du numérique
(ex. : comités, interventions, stages, projets partenariaux…) et notamment avec le CRESICA et l’UNC.
11 Créer des dispositifs de décloisonnement entre les entreprises et les centres de formation sur
des mêmes lieux de rencontre (Cantine, FabLab, think tank…).
12 Soutenir l’émergence d’associations d’étudiants ou de junior-entreprises dans le domaine du numérique.
13 Stimuler les travaux des étudiants en Master 2 en leur proposant/valorisant des dispositifs
de bourse (aide à la recherche, CIFRE..) de thèse en entreprise, dans les domaines des technologies
de l’information et de la communication, notamment hors du territoire.
14 Mettre en place des dispositifs de repérage/valorisation des jeunes entreprises innovantes
en Nouvelle-Calédonie, notamment par des appels à projets, des concours (ex. : Carrefour des possibles
en 2013 organisé par la FING, l’ONNC et l’ADECAL, Trophées de l’entreprise de la CCI en 2014).
15 Renforcer la coopération avec UbiFrance basé à Sydney, pour valoriser les entrepreneurs numériques calédoniens (ex. : en 2014, le seul entrepreneur connu est Bluecham) dans un objectif de
marketing territorial et d’extension de marché (aide à la prospection, à l’export…).
16 Développer les outils d’observation et d’évaluation de l’entrepreneuriat numérique en NouvelleCalédonie.
COMPTE-RENDU INTÉGRAL À TÉLÉCHARGER SUR

www.observatoire-numerique.nc
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n°1

CARREFOUR DES
PROFESSIONNELS
DU NUMÉRIQUE

DÉVELOPPEMENT D’APPLICATIONS,
LOGICIELS ET PROGICIELS

29 MAI 2013

CONSTATS

L

enjeux

es donneurs d’ordre publics et privés du territoire ont de plus Dans un marché de taille
en plus besoin de faire appel à la sous-traitance. Ils attendent réduite, comment créer
de la part de leurs sous-traitants davantage de compétitivité
une sous-traitance locale
sur l’expertise, la qualité et la rigueur des services rendus.

compétitive dans les

Sur des marchés en croissance rapide, les sous-traitants rappellent différents domaines tels
la nécessité pour eux de se diversifier, de se spécialiser, d’adapter
que la création logicielle
leurs offres à chaque commande, de renouveler leurs compétences
et le déploiement de
ou encore d’investir en formation et recherche et développement.
Ces efforts sont attendus par les clients, malgré une vraie difficulté à
planifier les projets dans des délais resserrés, à recruter localement et
fidéliser les équipes, mais surtout à rester compétitifs face à des soustraitants extérieurs (la préférence locale n’étant pas souvent appliquée).

progiciels ?

Intervenants du Carrefour
T hierry ROUSSEL, EPI
Hélène FOGLIA, CAFAT
Didier-Jean LEROUX, Ville de Nouméa
Bertrand DURAND, Thémis

 atem BELLAGI, Skazy-SCSI
H
Thierry TILLON, BULL
Franck CHAUTARD, BBS
Jean-Luc FAVROT, DECISIF Pacifique


Pascal
LE LEANNEC, AGILESOFT
Julien CHABLE, KELIOS solutions
Caroline PEREZ, CPC
Stefan SONTHEIMER, Synergie
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PISTES D’ACTION

A Action prioritaire

5

Priorités

CRÉER DES LIEUX D’ÉCHANGE ET DE PARTAGE DES BONNES PRATIQUES LOGICIELLES
1 Soutenir les initiatives d’associations qui permettent de mieux :
a. échanger sur les bonnes pratiques, la veille technologique…
b. exprimer les attentes (mais aussi les problèmes rencontrés) des grands comptes vis-à-vis des prestataires extérieurs.

2 Organiser un événement professionnel (ex. : salon du logiciel) fédérant les prestataires locaux,
permettant de partager les expertises et d’échanger avec les clients.

PROFESSIONNALISER LES RELATIONS CLIENTS-FOURNISSEURS

3

4

3 A ccompagner, conseiller, former ou échanger au préalable avec les grands comptes, afin d’améliorer
la qualité des documents de consultation des solutions logicielles.
4 Créer des documents types (cahier des charges, contrat) ou des fiches pratiques en vue
d’un référentiel partagé, afin d’améliorer la qualité des prestations, le respect des délais,
le pilotage des projets.
5 Définir une charte de bonnes pratiques, voire un label calédonien de qualité, entre clients et
fournisseurs, notamment en matière de responsabilité sociale et environnementale (RSE) ( idée
du séminaire 2013).
6 Mieux planifier le temps des projets dans les cahiers des charges, pour éviter que les prestataires
soient surchargés en fin d’année.
7 Améliorer la transparence des tarifs des prestataires envers leurs clients.

SOUTENIR LA MONTÉE EN COMPÉTENCE ET EN QUALITÉ DES SERVICES DES PRESTATAIRES

2

1

5

8 E xprimer et formaliser le besoin en compétences informatiques auprès des instances locales
de l’enseignement et de la formation ( idée du séminaire 2013).
9 Mutualiser les besoins de formation professionnelle pour abaisser les coûts et contribuer
à la fertilisation croisée des compétences locales.
10 Donner une meilleure visibilité des prestataires locaux et de leurs compétences pour améliorer
leur compétitivité face aux sous-traitants extérieurs.
11 Promouvoir les métiers du numérique auprès de la jeune génération par des campagnes
de communication, la présentation des métiers, des propositions de stages, etc. ( idée du
séminaire 2013).
12 Favoriser les initiatives partenariales pour amener les prestataires locaux à mieux anticiper
les évolutions technologiques (ex. : cloud, mobilité, application…), la recherche de solutions
techniques au travers de plateformes expérimentales mutualisées par exemple.
13 Adapter et faire évoluer la règlementation locale en s’appuyant sur des référenciels existants
(européen, métropolitain) pour répondre aux évolutions technologiques « software » notamment
sur les questions du cloud, de la gestion des données personnelles, de cybersécurité ou encore
d’ouverture des données (open data).

COMPTE-RENDU INTÉGRAL À TÉLÉCHARGER SUR

www.observatoire-numerique.nc
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n°2

CARREFOUR DES
PROFESSIONNELS
DU NUMÉRIQUE

ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES,
DISTRIBUTION ET RECYCLAGE

31 JUILLET 2013

CONSTATS

L

es professionnels des équipements informatiques sont
confrontés aujourd’hui à deux voies d’amélioration de leur
activité : renforcer leur présence sur le marché, et augmenter
la qualité des services associés pour gagner en compétitivité face
aux concurrents extérieurs.
Les clients, notamment grands comptes, font remonter les
problématiques de délais d’approvisionnement, la faible expertise
technique et la qualité insuffisante des conseils de leurs fournisseurs.
Concernant les services associés (maintenance, SAV, logiciels),
les clients demandent une meilleure visibilité des services proposés,
une vraie transparence des tarifs, une professionnalisation des
réponses (qualité de traitement, délais, réparation).
Dans un contexte de démultiplication des équipements numériques,
ces professionnels doivent de plus répondre à de nouvelles obligations
réglementaires : reprise et recyclage des déchets équipements
électroniques et électriques (DEEE).

enjeux
Comment les distributeurs d’équipements
informatiques peuvent-ils
répondre aux besoins de
leurs clients et rester
compétitifs face à la
concurrence extérieure ?
Comment anticipent-ils
la nécessaire professionnalisation des services
associés, ainsi que
l’évolution des cadres
réglementaires (DEEE
notamment) ?

Intervenants du Carrefour
 livier BENHACINE, DSI GBNC
O
Pierre- Emmanuel BERGER, DSI SLN
Christophe GEVRIN, SYSCOM
Anthony CROISE, OFFICE PLUS /
MICROPOLIS

P hilippe AMIOT, CIPAC / DSP
Christophe TOURDOT, SHARP Center /
OCEANIE Locations
Maud PEIRANO, Province Sud

 ernard CREUGNET, TRECODEC
B
Sylvie D’USSEL, AMD
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PISTES D’ACTION

A Action prioritaire

5

Priorités

AIDER LES DISTRIBUTEURS D’ÉQUIPEMENTS ET DE MATÉRIELS À ÊTRE PLUS COMPÉTITIFS

4

1 D éfinir, promouvoir et partager des démarches d’amélioration de la qualité (méthodologie, audit
qualité et labellisation) à la fois sur les processus d’achat, l’approvisionnement, la maintenance.
2 Créer un stock mutualisé de pièces détachées afin d’améliorer les délais de réponse aux clients.
3 Faciliter les démarches de dédouanement de la marchandise en désignant très précisément
les types d’équipements reçus pour limiter les temps de stockage en douane, pour faciliter
les procédures d’échanges.
4 Adapter le régime de taxation, en supprimant les taxes d’importation, pour limiter la concurrence
déloyale extérieure.
5 Développer les partenariats entre fournisseurs pour mieux répondre aux appels d’offre en misant
sur des expertises complémentaires ou sur la mutualisation de ressources à haute valeur ajoutée.
6 Développer de nouvelles offres commerciales sur des marchés de niche, sur des produits
innovants ou à forte valeur ajoutée.

PROFESSIONNALISER LES ÉQUIPES POUR AMÉLIORER LES CONSEILS AUX CLIENTS

3
2
5

7 Faire bénéficier les professionnels de formations incluant certifications, apprentissage,
alternance, spécialisations.
8 Construire un socle partagé de veille stratégique, économique, technologique…
9 Développer des expertises pointues et les valoriser auprès des clients.
10 Promouvoir les compétences locales et les métiers de l’informatique auprès des jeunes.
( idée du séminaire 2013).
11 S’investir sur les événementiels professionnels de présentation des équipements informatiques et
des enjeux technologiques (sécurité, archivage...) pour accompagner les actions commerciales
(ex. : salon informatique et multimédia à la CMA, salon Office+) vers la grand public et les grands
comptes.

SOUTENIR ET FAVORISER DES MODÈLES ÉCORESPONSABLES DE GESTION
12 I nformer davantage les distributeurs sur les contraintes environnementales des équipements
(énergie, déchets) et leurs obligations légales, lors :

1

a. de leur propre achat et des réponses aux appels d’offre ;
b. de la revente auprès de leurs clients ;
c. de la récupération des équipements usagés ;
d. du recyclage et de la revalorisation des DEEE.

COMPTE-RENDU INTÉGRAL À TÉLÉCHARGER SUR

www.observatoire-numerique.nc
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n°3

CARREFOUR DES
PROFESSIONNELS
DU NUMÉRIQUE

CRÉATION ET DIFFUSION
DE CONTENUS NUMÉRIQUES

2 OCTOBRE 2013

CONSTATS

L’

augmentation de la consommation de contenus multisupports/multimédias (audios, vidéos) sur Internet et la
démultiplication de formats vidéos (TV connectée, replay…)
imposent deux évolutions majeures. La première concerne la mise
à niveau des infrastructures (réseaux, serveurs, caches…) et des
supports techniques.
Les usagers attendent que l’Internet calédonien autorise immédiatement des débits plus importants à des tarifs abordables, avec
peut-être un jour une garantie de qualité de service. L’expérience
utilisateur et l’interactivité sont au cœur des nouveaux modèles
de développement des industries audiovisuelles et culturelles.
La seconde évolution concerne la mise à niveau des compétences
locales en matière de développement de contenus Web autant sur des
créations de sites Web, de Webproductions, de TV sur Internet que de
formation aux outils communautaires (réseaux sociaux, social TV…).

enjeux
Comment développer des
contenus calédoniens ?
Comment accompagner
l’évolution des secteurs
dédiés à la création de
contenus, par exemple
journalistiques et
culturels, sur des formats
audiovisuels, Web… ?
Quels sont les prérequis
techniques et les besoins
en compétence locale
pour répondre
à cet enjeu ?

Intervenants du Carrefour
 onzague de LA BOURDONNAYE, NC1ère
G
Manuel ROUGERON, Canal +
Cyrille DARMON, Go TV

 icolas BENOIT, expert média et
N
production
Dorothée TROMPARENT, PAO production

S osthène DESANGES, Banana studio
Hatem BELLAGI, Skazy-SCSI
Monique CHEMARIN, Acotred Pacifique
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PISTES D’ACTION

A Action prioritaire

5

Priorités

SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT DE NOUVEAUX CONTENUS (AUDIOVISUELS, WEB…)
1 Développer des contenus multimédias adaptés à la diversification des supports de consultation
fixe (TV, ordinateur) et mobile (tablette, smartphone…).
2 Expérimenter de nouveaux f)ormats de création, de diffusion, avec une forte empreinte locale,
avec une écriture et des scénarios « transmédias », des plateformes en ligne, des communications
virales, des produits dérivés, etc. qui investissent tous les écrans.
3 Soutenir la créativité locale, la production de contenus locaux à travers :

3
1

a. des aides financières, notamment par les fonds de soutien provinciaux à la création et à la diffusion multimédia
et les aides à l’entrepreneuriat ;
b. un guichet unique d’accueil des professionnels ;
c. la diversification des diffuseurs (ex. : entreprises, collectivités…).

4 C réer un portail de contenus locaux (vidéos).
5 Favoriser l’exportation de productions calédoniennes (Web, TV, etc.) vers les pays de la zone
Asie-Pacifique ou vers la Métropole.

AMÉLIORER LES PERFORMANCES DES CRÉATEURS, DIFFUSEURS DE CONTENUS MULTIMÉDIAS

4

6 Renforcer les compétences dans les métiers de la création multimédia par des formations,
des échanges avec des professionnels de la zone Asie-Pacifique sur les types d’écriture,
les nouveaux métiers.
7 Créer une préparation locale aux concours d’entrée aux écoles de l’image (ex. : Gobelins)
et promouvoir les talents locaux.
8 Inciter les professionnels à faire un travail de veille et de partage sur les évolutions rapides des
canaux de distribution, des nouvelles formes de consommation médias, des formats de diffusion
et surtout des nouveaux business models.
9 Valoriser la créativité multimédia locale par des concours audiovisuels (festival de La Foa,
Très courts métrages à Nouméa, Mont Dore, province Nord) mais aussi Web (Webdoc…) qui
permettent également de repérer des talents.
10 Expérimenter de nouvelles techniques, technologiques telles que la haute définition,
avec les équipements techniques existants (ADSL puis fibre optique, 3G puis 4G).

CRÉER UN DIALOGUE ENTRE PROFESSIONNELS POUR MUTUALISER DES SOLUTIONS

2

5

11 S tructurer la filière des créateurs et diffuseurs multimédias calédoniens autour d’intérêts
communs ( idée du séminaire 2013).
12 Mieux exprimer les besoins technologiques des créateurs et diffuseurs de contenus multimédias
auprès de l’OPT et des FAI pour que l’expérience utilisateur et l’interactivité ne soient pas
décevantes.
13 Créer des moments de discussion plus fréquents (réunions, ateliers-débats, conférences).
14 Mutualiser les équipements et les moyens entre professionnels dans de nouveaux lieux
de créativité (pépinière d’entreprises, espaces publics numériques, FabLab…).

COMPTE-RENDU INTÉGRAL À TÉLÉCHARGER SUR
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n°4

CARREFOUR DES
PROFESSIONNELS
DU NUMÉRIQUE

E-COMMERCE LOCAL

25 AVRIL 2014

CONSTATS

B

ioattitude, Shop.nc, Tooyoo, Aircalin, Flowershop.nc, Bébécagou
ou encore Tickets.nc, e-tickets, etc…. font désormais partie de la
liste des sites Web marchands (e-commerce) calédoniens. Malgré une visibilité (référencement, communication) encore perfectible,
on compte près d’une cinquantaine de sites Web marchands en 2014.
Le e-commerce Calédonien semble être en plein essor mais les
entrepreneurs se heurtent à de nombreux obstacles, tels que les frais
bancaires, la logistique, la communication, le non-respect (malgré
eux) des cadres juridiques. La méfiance des internautes, pendant
l’acte d’achat, reste aussi un frein à ne pas négliger.
Si 33 % des Calédoniens achetaient déjà sur Internet en 2011,
la présence d’un e-commerce local semble répondre à de réelles
attentes de leur part. Le e-commerce mise alors sur les secteurs de la
vie quotidienne (loisirs, textile, enfance, high-tech et électroménager)
ou encore sur des spécialités (bio, vin…) ou des produits inédits
sur le caillou (fours solaires…). Certains sites enregistrent déjà des
commandes hors du territoire (France, Pacifique), jugés plus pratiques
pour faire des cadeaux aux résidents calédoniens.

enjeux
Comment ne pas rater le
virage du e-commerce local
en Nouvelle-Calédonie,
face à la mondialisation
des échanges ?
Comment le e-commerce
peut devenir une
opportunité de
développement
économique pour
le territoire ?

Intervenants du Carrefour
J acques DOLBEAU, Syndicat des
commerçants
Pascale BASTIEN-THIRY, Bioattitude

 iane-Lise DA-ROS, e-tickets
D
Olivier NICOLAS, Tropicachat
Eric SAVELLI, Aircalin

 élanie BERTRAND, Cfao
M
Mathieu DEREX, La fabrik
Olivier CANCE et Matthieu LOCHE, Atelier B2
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PISTES D’ACTION

A Action prioritaire

5

Priorités

STRUCTURER L’AIDE AU DÉVELOPPEMENT DE SITES WEB MARCHANDS CALÉDONIENS
1 I dentifier des référents e-commerce/e-artisanat dans les chambres consulaires.
2 Créer des groupes de travail avec le syndicat des commerçants pour mieux accompagner
le e-commerce par :
a. une veille e-commerce/e-artisanat et une expertise « Web marchand » notamment sur les aspects juridiques/
réglementaires, technologiques, les modèles économiques, etc. ;
b. 
des formations à la visibilité Web/Web2, le marketing des offres (produits, services), le référencement
et l’hébergement Web, etc. ;
c. un guichet unique pour les entrepreneurs.

1

3 P roposer aux e-commerçants/e-artisans des tickets d’accompagnement ou des packages de
services à des tarifs adaptés pour le développement Web, les plans de communication, Webmarketing.
4 Soutenir les projets entrepreneuriaux par un accompagnement tout au long du projet : aide au
démarrage, subvention publique, mise en lien avec des bailleurs privés.
5 Créer des concours pour soutenir le développement de sites Web marchands locaux. ( idée du
séminaire 2013).

CRÉER UN CADRE DE CONFIANCE, UNE RÉGLEMENTATION, UNE FISCALITÉ ADAPTÉES

4
2

5

6 Soutenir des campagnes de communication auprès des clients sur les bonnes pratiques d’achat
en ligne (réflexes de sécurité bancaires, gestion des données personnelles).
7 Créer un label des sites Web marchands locaux, gage de sécurité.
8 Faciliter les démarches avec les organismes bancaires et la CSB notamment en :
a. sensibilisant les banques sur les besoins des e-commerçants ;
b. clarifiant et uniformisant les frais et les services bancaires sur les transactions ;
c. p ermettant aux clients de payer en plusieurs fois sans frais ;
d. sensibilisant aux dispositifs antifraudes ;
e. t ravaillant sur la réduction des coûts de transactions bancaires.

9 Mener une étude des mentions légales et des conditions générales de vente des sites Web
marchands calédoniens.
10 Travailler sur la transposition des cadres réglementaires (LCEN, CNIL), les modalités de vérification/
sanctions en Nouvelle-Calédonie.
11 Rétablir une équité de taxation douanière sur l’importation de produits que l’on soit particulier
ou professionnel quelque soit la valeur marchande payée.

FACILITER L’HÉBERGEMENT LOCAL DES SITES WEB ET LA LOGISTIQUE D’ACHEMINEMENT

3

12 P ermettre d’ouvrir plus de 5 noms de domaine « .nc » par organisme.
13 Mettre en place avec les opérateurs locaux (FAI, datacenter, OPT) des conditions d’hébergement
local adaptées, avec des garanties de qualité de service minimales, des délais de remise en service
inclus dans les contrats.
14 Adapter l’offre de services d’acheminement des colis de l’OPT pour les e-commerçants, et
proposer des guichets professionnels au centre de tri de l’OPT.
15 Négocier des prix e-commerçants avec les logisticiens (OPT, transporteurs privés)
16 Mettre en place des points de livraison regroupés (points relais).
17 Résoudre le problème de l’adressage communal pour fluidifier la livraison des produits vers
tous les Calédoniens, quel que soit leur lieu de résidence.

COMPTE-RENDU INTÉGRAL À TÉLÉCHARGER SUR
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n°5

CARREFOUR DES
PROFESSIONNELS
DU NUMÉRIQUE

COMPÉTENCES ET FORMATIONS
AUX MÉTIERS NUMÉRIQUES

23 MAI 2014

CONSTATS

L

es compétences et les formations aux métiers numériques sont
au cœur de la dynamique de filière. La compréhension des besoins
et des compétences actuelles ou à venir - ainsi que les dispositifs
de formation existants ou à construire - sont autant de conditions
sine qua non d’un renouvellement vertueux des connaissances et des
expertises locales, d’une optimisation des systèmes d’information
des organisations, d’un développement économique et sociétal en
réseau, d’une dynamique d’entrepreneuriat et d’innovation.
Pour la première fois, les professionnels de différents secteurs se
sont réunis pour aborder ces questions, présenter un état des lieux
et proposer des pistes d’action. Un premier panorama a permis de
comprendre que la palette de formations locales existe bel et bien :
sans le bac, pendant le bac, après le bac, du BTS à l’université, puis
tout au long de la vie professionnelle. Des passerelles restent
toutefois à construire et consolider entre le monde de l’éducation,
celui de la formation et les professionnels du numérique.

Intervenants
du Carrefour
L ine HADJIFRAN, IDC-NC
Michelle ROIRE, Vice-Rectorat
Marc BATY, Lycée Grand Nouméa
Frédéric FLOUVAT, Université de la NC
Gilles TALADOIRE, Université de la NC

Marie-Ève URVOY, IFAP
P hilippe MARTIN, DFPC, gouvernement NC
Claude COHEN, OPT
Damien CHARITAT, Logic
Sébastien DEWAEGENAERE, SF2I

enjeux
Quelles sont les
compétences
indispensables dans les
métiers numériques ?
Quels sont les métiers
porteurs et ceux qui
devraient émerger ?
Comment l’école formet-elle aux compétences
technologiques de
demain ? Quelles sont
les formations qui
s’ouvrent aux jeunes
Calédoniens? Quelles sont
les voies possibles pour
la formation continue :
de la bureautique
aux spécialisations
numériques ?
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PISTES D’ACTION

A Action prioritaire

6

Priorités

AMÉLIORER L’ÉTAT DES CONNAISSANCES, COMMUNIQUER SUR LES MÉTIERS NUMÉRIQUES

2

1

1 É tablir le panorama des formations locales, des compétences et des métiers numériques
en Nouvelle-Calédonie ( idée du séminaire 2013).
2 Promouvoir et améliorer l’attractivité des métiers du numérique ( idée du séminaire 2013)
en présentant les différentes compétences, les domaines d’activité, les métiers actuels et d’avenir lors :
a. d’interventions de professionnels dans des cycles de formation ;
b. de rencontres : salon de l’étudiant, salon de la formation et de l’emploi, etc. ;
c. de propositions de stages, de projets d’alternance, etc. ;
d. d’informations auprès des centres de formation ;
e. de services proposés aux professionnels par des junior-entreprises ou des associations de jeunes.

3 D évelopper un portail Web concernant les métiers et les formations liés aux secteurs numériques
et multimédias.
4 Présenter de façon visible et lisible les parcours de formation en NC, puis à l’étranger.

AMÉLIORER L’EXPRESSION DES BESOINS EN MATIÈRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
5 Mieux anticiper les besoins de formation (

4

idée du séminaire 2013) par :

a. des études spécifiques (métiers porteurs, métiers en souffrance) ;
b. des consultations de professionnels (ressources humaines et directions) ;
c. des travaux de veille dans d’autres pays sur les nouveaux métiers.

6 Inciter les employeurs à rédiger un cahier des charges précisant les besoins de formation
pour leurs équipes (contexte, besoins, compétences, profils des agents, temps de formation).
7 Systématiser l’évaluation des formateurs et des formation par les participants.
8 Créer des formations certifiantes via la DFPC du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
9 Proposer l’intégration du e-learning, de la FOAD ou des MOOC dans le cadre de la formation
professionnelle continue (0,7 %).
10 Intégrer les besoins de formation dans les dispositifs de financement public (contrats intercollectivités, UNC, FED).

FAVORISER UNE COLLABORATION PLUS ÉTROITE ET PLUS RÉGULIÈRE ENTRE
LES PROFESSIONNELS DE LA FORMATION ET LES PROFESSIONNELS DU NUMÉRIQUE

3

5
6

11 C réer des passerelles et faire émerger des projets partenariaux entre les organismes de
formation (publics et privés), les établissements scolaires et surtout l’université, ou encore les
étudiants, les professeurs et les professionnels publics et privés.
12 Mutualiser l’offre de formations en direction des secteurs publics et privés, en ouvrant
notamment les formations de l’IFAP aux professionnels privés.
13 Augmenter les temps de stage, les adapter aux rythmes d’apprentissage des élèves et aux
projets des entreprises, et développer l’alternance.
14 Anticiper la création de nouvelles formations notamment universitaires (ex. : Bac +2,
licences professionnelles, DUT MMI et Master à l’UNC) pour répondre aux besoins de compétences
à venir et vers la poursuite d’études dans les métiers numériques.
15 Créer et mettre à disposition des lieux, des infrastructures, des outils collaboratifs et des contenus
d’apprentissage à distance (FOAD, MOOC, etc…)
COMPTE-RENDU INTÉGRAL À TÉLÉCHARGER SUR
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n°6

CARREFOUR DES
PROFESSIONNELS
DU NUMÉRIQUE

RÉSEAUX TÉLÉCOMS :
AMÉLIORER L’INTERNET EN NC

4 JUILLET 2014

CONSTATS

L

es réseaux de télécommunications qui donnent l’accès à Internet
aux Calédoniens sont confrontés à l’exigence grandissante des
usagers à la fois grands comptes et grand public. La qualité de
service est désormais au cœur des préoccupations des clients qui
payent chaque mois leur facture de télécommunications.
Face à l’augmentation exponentielle des usages (téléchargement,
streaming, peer to peer), surtout audios (VoIP) et vidéos
(VoD, TVoIP), mais aussi à l’équipement rapide des usagers
en tablettes et smartphones, les débits disponibles depuis les
réseaux internationaux et locaux doivent être redimensionnés. De
nombreuses solutions existent, à la fois sur les plans techniques et
technologiques, commerciaux et tarifaires, ou encore réglementaires
et de régulation des usages.

enjeux
Quelles sont les
nouvelles exigences des
internautes ? Comment
l’Internet calédonien peutil faire face à l’explosion de
la demande? Quelles sont
les solutions proposées par
les opérateurs : ceux qui
administrent les réseaux
et ceux qui proposent
les services ?

Intervenants du Carrefour
J ean-François GRANDMOUGIN,
gouvernement NC
Luce LORENZIN, UFC-Que Choisir ?
Thierry ROUSSEL, ACTIC

 onzague de LA BOURDONNAYE, NC1ère
G
Thierry MILARD, Lagoon
Jean-Luc VUDINAT, MLS
Nicolas AUPETIT, Nautile

 icolas SALVADOR, Can’l
N
Philippe GERVOLINO, OPT
Auxence FAFIN, OPT
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PISTES D’ACTION

A Action prioritaire

5

Priorités

OPTIMISER LES RÉSEAUX ET LES OFFRES DE SERVICE DE L’INTERNET CALÉDONIEN

1
2

1 A baisser les coûts de commercialisation de la bande passante internationale et de la boucle
locale (offre de gros).
2 Optimiser l’hébergement et l’accès local aux ressources Web (serveurs caches mutualisés).
3 Proposer de nouveaux modèles tarifaires d’interconnexion plus compétitifs (prix au port réseau).
4 Améliorer les modèles d’exploitation des câbles sous-marins (sécurisation, peering).

AMÉLIORER LA QUALITÉ, DIVERSIFIER ET MODERNISER L’OFFRE DE SERVICES TÉLÉCOMS
5 Améliorer la communication OPT-FAI-clients par l’organisation :
a. de réunions régulières ;
b. d’un séminaire annuel OPT-FAI-clients ;
c. d’enquêtes de satisfaction des clients ;
d. de présentations sur l’état d’avancement des plans stratégiques (OPT2017, PSEN).

6 M
 ettre en place des outils de mesure des usages de l’Internet (quantitatifs, qualitatifs)
7 Proposer différents niveaux de services télécoms adaptés aux métiers, avec la mise en place :
a. d’astreintes techniques payantes hors horaires de bureau,
b. de contrats avec une exigence de service minimum dans les contrats de liaisons louées.

8 Renforcer l’efficacité opérationnelle d’intervention de l’OPT et des FAI :

4

a. informer automatiquement les clients des pannes, coupures, etc. et proposer des dépannages plus rapides via
une supervision et des alertes ;
b. mieux prendre en charge le routage et la qualité de service.

9 Diversifier les offres de services pour répondre aux nouveaux usages :
a. raccordement de certains sites distants non critiques,
b. l’accès 3G aux équipes sur le terrain ou en déplacement,
c. l’accès WiFi dans les hôtels,
d. accès aux services en cloud sans coupure.

CRÉER DE NOUVEAUX MODÈLES D’AFFAIRES PROPICES À L’INNOVATION
10 Imaginer des campagnes de sensibilisation aux bons usages de l’Internet vers le grand public,
les SSI, les créateurs de contenus, pour mieux gérer le stockage des données, l’hébergement,
les risques de surconsommation, les cyber-risques, etc.
11 Offrir de nouveaux bouquets de services, notamment très haut débit ou de nouvelles offres
multiplay (Internet, mobile/3G, téléphonie, TV) avec une seule facturation pour le client final.
12 Faire évoluer la réglementation pour :

3
5

a. ouvrir les fréquences radio de transport d’Internet, et autoriser la création de communautés WiFi ;
b. proposer des offres de fibres noires afin d’interconnecter davantage d’entreprises aux datacenters locaux, ou encore
des canaux de bande passante garantie (visio, VPN) ;
c. permettre l’interconnexion téléphonique (numérotation).

13 N
 égocier avec les géants du Web (Google, Facebook, Deezer, Dailymotion, OVH, Apple, etc.)
pour prolonger leurs réseaux jusqu’en Nouvelle-Calédonie et améliorer la qualité des services.

COMPTE-RENDU INTÉGRAL À TÉLÉCHARGER SUR
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TABLEAU DE SYNTHÈSE
AXES ET PISTES D’ACTION
SOUTENIR L’ENTREPRENEURIAT NUMÉRIQUE (IN)NOVATEUR
1. Créer un statut de Jeunes entreprises innovantes calédoniennes (JEIC)
1 2. Mettre en place la loi métropolitaine sur l’innovation
3. Créer des avantages compétitifs fiscaux (crédit impôt-recherche, réduction des charges patronales)
4. Faire connaître et communiquer sur les dispositifs d’aide et de soutien
5. Créer des guichets d’accueil bien identifiés par les entrepreneurs
6. Soutenir l’incubation et valoriser les projets entrepreneuriaux par des concours
7. Attirer les business angels sur l’entrepreneuriat local
2
8. Créer ou utiliser des solutions de crowdfunding
CRÉER UN RÉSEAU LOCAL ET GLOBAL AU SERVICE DE L’ENTREPRENEURIAT NUMÉRIQUE
9. Créer des rencontres entre professionnels
5 10. Renforcer les passerelles entre la recherche et le monde professionnel, notamment UNC et CRESICA
11. Créer des dispositifs de décloisonnement (Cantine, FabLab, Thinktank)
12. Soutenir les associations d’étudiants et les junior-entreprises
13. Stimuler les travaux des étudiants en Master 2 et en Doctorat
4 14. Créer des dispositifs de repérage/valorisation des jeunes entreprises innovantes
3 15. Renforcer la coopération avec Ubifrance et les aides à la prospection, à l’export
16. Développer les outils d’observation et d’évaluation de l’entrepreneuriat numérique en NC
CRÉER DES LIEUX D’ÉCHANGE ET DE PARTAGE DES BONNES PRATIQUES LOGICIELLES
1. Soutenir les initiatives d’associations (échanges, bonnes pratiques, veille)
2. Organiser un événement professionnel
PROFESSIONNALISER LES RELATIONS CLIENTS-FOURNISSEURS
3 3. Améliorer la qualité des documents de consultation
4. Créer des documents types et un référentiel partagé
4 5. Définir une charte de bonnes pratiques, voire un label
6. Mieux planifier le temps des projets
7. Améliorer la transparence des tarifs
SOUTENIR LA MONTÉE EN COMPÉTENCE ET EN QUALITÉ DES SERVICES DES PRESTATAIRES
2 8. Exprimer et formaliser le besoin en compétences informatiques
9. Mutualiser les besoins de formation professionnelle
1 10. Rendre visible les prestataires locaux et leurs compétences
11. Promouvoir les métiers du numérique auprès de la jeune génération
12. Favoriser les initiatives partenariales
5 13. Adapter, faire évoluer la règlementation pour répondre aux évolution technologiques « software »
AIDER LES DISTRIBUTEURS D’ÉQUIPEMENTS ET DE MATÉRIELS À ÊTRE PLUS COMPÉTITIFS
1. Définir, promouvoir et partager des démarches d’amélioration de la qualité
2. Créer un stock mutualisé de pièces détachées
3. Faciliter les démarches de dédouanement de la marchandise (gain de temps, procédures facilitées)
4 4. Adapter le régime de taxation pour lutter contre la concurrence extérieure
5. Développer les partenariats entre fournisseurs (mutualisation expertise, ressources)
6. Développer de nouvelles offres commerciales (marchés de niche, produits innovants)
PROFESSIONNALISER LES ÉQUIPES POUR AMÉLIORER LES CONSEILS AUX CLIENTS
7. Faire bénéficier les professionnels de formations
3 8. Construire un socle partagé de veille stratégique, économique, technologique…
9. Développer des expertises pointues et les valoriser auprès des clients
2 10. Promouvoir les compétences locales et les métiers de l’informatique auprès des jeunes
5 11. S’investir sur les événementiels professionnels de présentation des équipements informatiques
SOUTENIR ET FAVORISER DES MODÈLES ÉCORESPONSABLES DE GESTION
1 12. Informer davantage les distributeurs sur les contraintes environnementales et leurs obligations légales
SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT DE NOUVEAUX CONTENUS (AUDIOVISUELS, WEB…)
1. Développer des contenus multimédias adaptés à la diversification des supports
2. Expérimenter de nouveaux formats de création, diffusion sur tous les écrans
outenir la créativité locale, la production de contenus locaux (aides financières, guichet unique,
3 3. Sdiversification
des diffuseurs)
1 4. Créer un portail de contenus locaux (vidéos….)
5. Favoriser l’exportation de productions calédoniennes (Web, tv, …)
AMÉLIORER LES PERFORMANCES DES CRÉATEURS, DIFFUSEURS DE CONTENUS MULTIMÉDIAS
6. Renforcer les compétences dans les métiers de la création multimédia
4 7. Créer une préparation locale aux concours d’entrée aux écoles de l’image
8. Inciter les professionnels à faire un travail de veille et de partage
9. Valoriser la créativité multimédia locale par des concours audiovisuels
10. Expérimenter de nouvelles technique, technologies

A Action prioritaire
FILIÈRE

INSTITUTIONS

AXES ET PISTES D’ACTION

FILIÈRE

INSTITUTIONS

CRÉER UN DIALOGUE ENTRE PROFESSIONNELS POUR MUTUALISER DES SOLUTIONS
11. Structurer la filière des créateurs et diffuseurs multimédias autour d’intérêts communs
12. Mieux exprimer les besoins technologiques pour faciliter l’expérience utilisateur et l’interactivité
13. Créer des moments de discussion plus fréquents

2
5

14. Mutualiser les équipements et les moyens dans de nouveaux lieux de créativité

STRUCTURER L’AIDE AU DÉVELOPPEMENT DE SITES WEB MARCHANDS CALÉDONIENS
1. Identifier des référents e-commerce/e-artisanat dans les chambres consulaires
2. Créer des groupes de travail entre syndicat des commerçants et les chambres consulaires pour mieux
accompagner le e-commerce (veille, formation, guichet)
1 3. Proposer aux e-commerçants/e-artisans des tickets d’accompagnement ou des packages de services à des tarifs adaptés
4. Soutenir les projets entrepreneuriaux par un accompagnement tout au long du projet
5. Créer des concours pour soutenir le développement de sites Web marchands locaux
CRÉER UN CADRE DE CONFIANCE, UNE RÉGLEMENTATION, UNE FISCALITÉ ADAPTÉES
6. Soutenir des campagnes de communication auprès des clients sur les bonnes pratiques d’achat en ligne
4 7. Créer un label des sites Web marchands locaux
2 8. Faciliter les démarches avec les organismes bancaires et la CSB
9. Mener une étude des mentions légales et des conditions générales de vente des sites Web marchands locaux
10. Travailler sur la transposition des cadres réglementaires (LCEN, CNIL)
5 11. Rétablir une équité de taxation douanière sur l’importation de produits
FACILITER L’HÉBERGEMENT LOCAL DES SITES WEB ET LA LOGISTIQUE D’ACHEMINEMENT
12. Ouvrir plus de 5 noms de domaines « .nc » par organisme
13. Mettre en place des conditions d’hébergement local adaptées
3 14. Adapter l’offre de service d’acheminement des colis, proposer des guichets professionnels
15. Négocier des prix e-commerçants avec les logisticiens (OPT, transporteurs)
16. Mettre en place des points de livraison regroupés (points relais)
17. Résoudre le problème de l’adressage communal
AMÉLIORER L’ÉTAT DES CONNAISSANCES, COMMUNIQUER SUR LES MÉTIERS NUMÉRIQUES
2 1. Établir le panorama des formations locales, des compétences et des métiers numériques
1 2. Promouvoir et améliorer l’attractivité des métiers du numérique
3. Développer un portail Web concernant les métiers et les formations
4. Présenter les parcours de formation en NC puis à l’étranger
AMÉLIORER L’EXPRESSION DES BESOINS EN MATIÈRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
4 5. Mieux anticiper les besoins de formation (études, consultation, veille)
6. Obliger les employeurs à rédiger un cahier des charges précisant les besoins de formation
7. Systématiser l’évaluation des formateurs et des formations par les participants
8. Créer des formations certifiantes via la DFPC du gouvernement
9. Proposer l’intégration du e-learning, de la FOAD ou des MOOC (0,7 %)
10. Intégrer les besoins de formation dans les dispositifs de financements publics
FAVORISER UNE COLLABORATION PLUS ÉTROITE ET PLUS RÉGULIÈRE
3 11. Créer des passerelles et faire émerger des projets partenariaux
12. Mutualiser l’offre de formation en direction des services publics et privés
13. Augmenter les temps de stages les adapter et développer l’alternance
5 14. Anticiper la création de nouvelles formations notamment universitaires
6 15. Favoriser l’apprentissage à distance : lieux, infrastructures, outils, contenus
OPTIMISER LES RÉSEAUX ET LES OFFRES DE SERVICE DE L’INTERNET CALÉDONIEN
1 1. Abaisser les coûts de commercialisation de la bande passante
2. Optimiser l’hébergement et l’accès local aux ressources Web (serveurs caches mutualisés)
3. Proposer de nouveaux modèles tarifaires d’interconnexion (port réseau)
2 4. Améliorer les modèles d’exploitation des câbles sous-marins
AMÉLIORER LA QUALITÉ, DIVERSIFIER ET MODERNISER L’OFFRE DE SERVICES TÉLÉCOMS
5. Améliorer la communication OPT-FAI-Clients (réunions, séminaire, enquêtes)
6. Mettre en place des outils de mesure des usages de l’Internet (quantitatifs, qualitatifs)
7. Proposer différents niveaux de service télécoms adaptés aux métiers
4 8. Renforcer l’efficacité opérationnelle d’intervention de l’OPT et des FAI
9. Diversifier les offres de services pour répondre aux nouveaux usages
CRÉER DE NOUVEAUX MODÈLES D’AFFAIRES PROPICES À L’INNOVATION
10. Imaginer des campagnes de sensibilisation aux bons usages de l’Internet
11. Offrir de nouveaux bouquets de services (très haut débit, multiplay)
3 12. Faire évoluer la réglementation (fréquences, fibres noires, interconnexion téléphonique)
égocier avec les géants de l’Internet (Google, Facebook, Apple) pour améliorer la qualité des services
5 13. Nlocaux
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